
NETTOYEUR DE PLAGES 
RESORT KL

Resort KL
   Solution professionnelle pour de petites et moyennes plages

L’UNICORN Resort KL garantie le nettoyage de toute sorte d’ordures, 
ainsi que l’oxygénation du sable, qui finit propre et sain.   

C’est un modèle de type cribleur qui dispose d’un rouleau frontal, d’une maille 
et d’un vibratoire. Il peut être trainé par un tracteur de petite taille. 

Grace à ses dimensions de taille moyenne, l’UNICORN Resort 
KL est agile, facile à manœuvrer et à utiliser. 
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L’UNICORN Resort KL garantie une finition excellente, avec un sable propre, lisse et sain. 

C’est apte à être traînée par un mini tracteur de 40CV 

Forte manœuvrabilité 

Elle rend plus agile l’accès à la zone de nettoyage 

Système d’engraissage centralisé  
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CHARACTERISTIQUES 

• Largeur de nettoyage : 1.250 mm

• Mesures externes : 3.910 x 1.280 x 1.230 mm de haut

• Poids: 754 Kg

• Véhicule de traction: Tracteur 4x4 de 40 à 60CV

• Rendement: De 10.000 à 15.000m2/h

• Profondeur de nettoyage : De 0 à 100mm

• Système hydraulique pour la décharge de la benne

• Capacité de la benne de 570l

• Deux prises hydrauliques nécessaires au tracteur

• Prise de force de 540 rpm

• Attachement: Type bouche de poisson à barre de traînée

• Maille: Triangulaire entrelacée en acier au charbon

• Type de neumatique: De faible pression 26x12.00-12

• Type de châssis: Traitement anticorrosive

• Peinture superficielle: Protection au PVC

• Bruit émis: Inferieur à 70 dBA

Clous du rouleau frontal 

Roues flottantes à forte traction sur le sable 

Maille de 23mm

Lissage du sable 

Actionnement mécanique de la prise de force 
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L’UNICORN Resort KL prend la force directement du tracteur. Celui-ci pousse au moyen des chaines de transmission; 

le rouleau le pick up et le vibratoire. 

L’ensemble des pignons qui déplace tous les axes de la machine est spécialement conçu pour rendre le désassemblage 

facile et ils sont prêts pour faire face à toute sorte de corrosion produite par le milieu hostile (sel, sable, humidité) 

dans lequel la machine va travailler.   

Machines de nettoyage de plages 100% efficaces


